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Mendes, Sam

Résumé Durant la première guerre mondiale Blake et Schofield, deux jeunes
soldats anglais, ont reçu l’ordre de délivrer un message qui pourrait éviter
une attaque destructrice et ainsi sauver beaucoup de soldats. Le frère de
Blake devant participer à l’attaque, ils s'engagent dans une course contre
la montre face aux lignes ennemies.

Chroniques des temps obscurs, tome 4 : lebanni

Paver, Michelle

Résumé Torak est banni du clan des Corbeaux à cause du tatouage dessiné sur sa
poitrine par les Mangeur d'Âme. Condamné à porter ce fardeau en fuyant
toujours plus loin dans la Forêt, Torak est seul au monde et tente de
survivre...

Dark waters

Haynes, Todd

Résumé Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries
chimiques. Contacté par un paysan de Virginie, région où il a grandi, il va
cependant enquêter sur l’empoisonnement des habitants et des animaux
de cet état. Il va tout tenter pour faire éclater la vérité et révéler qu’une
entreprise de produits chimiques influente pollue l’eau, quitte à mettre de
côté sa carrière et sa famille...

Du domaine des Murmures

Martinez, Carole

Résumé En 1187, la jeune Esclarmonde refuse de se marier. Malgré l'avis de son
père, qui règne sur le domaine des Murmures, elle veut s’offrir à Dieu et
vivre emmurée dans une cellule attenante à la chapelle du château.
Seulement elle ne sera pas aussi isolée qu’elle le pense, elle va insuffler
sa volonté aux pèlerins et aux croisés jusqu'en Terre sainte.
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Emma : tome 4

Mori, Kaoru

Résumé Les retrouvailles d’Emma et William les rapprochent à nouveau, le jeune
homme veut annuler ses fiançailles avec Eleanor, il l’annonce au vicomte
Campbell et à son épouse. Mais Emma est kidnappée et il se précipite à sa
recherche en compagnie d’Hakim...

Hors Normes

Toledano, Eric / Nakache, Olivier

Résumé Bruno et Malik sont les responsables de deux associations. La première
tente de réinsérer des jeunes en difficultés et la seconde reçoit ces
mêmes jeunes pour accompagner nuit et jour des autistes oubliés de la
société. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors
normes.

Issak : tome 4

Makari, Shinji / Double-S

Résumé Les chances de vaincre sont minces et, pour espérer l’emporter, Issak va
devoir abattre son ennemi juré. Étant blessé, le guerrier au talent de
tireur inégalé doit enseigner son art à Zetta pour qu’elle puisse se servir
de son arme…

L'ennemi intime

Siri, Florent-Emilio

Résumé 1959, en pleine guerre d'Algérie, un jeune lieutenant idéaliste à la tête
d’une section de l’armée française et un militaire blasé se rencontrent
dans les montagnes Kabyles. Confrontés aux atrocités des combats, les
deux hommes plongent dans une descente aux enfers et sombrent dans
leur propre folie.

La Moïra : l'intégrale de la trilogie

Loevenbruck, Henri
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Résumé Aléa, une jeune orpheline, hérite d’un don étrange qui la propulse au cœur
d’intrigues qu’elle ne comprend pas. Sur l'île de Gaelia, ils sont nombreux
à convoiter cette puissance et à craindre ce qu’elle pourrait faire, alors elle
fuit ses ennemis. Parallèlement, une louve a été rejetée par sa meute.
Leurs deux destins seront amenés à se croiser puis à s’unir...

La Part de l'autre

Schmitt, Eric-Emmanuel

Résumé Le livre comprend deux scénarios parallèles. D’une part, la vie du jeune
Hitler qui va d'errances en échecs dans les années 1910 pour prendre
finalement la tête de l'Allemagne et provoquer des millions de morts vingt
ans plus tard. D'autre part, celle du jeune Adolf qui aurait pu être reçu
aux Beaux-Arts et n'aurait pas eu besoin de pratiquer la politique comme
un art par défaut.

La possibilité d'une île

Houellebecq, Michel

Résumé Daniel 1 est le fils du gourou d’une secte qui a remplacé les religions
traditionnelles et qui promet l’immortalité à ses membres. Chaque adepte
est cloné à sa mort en laissant un prélèvement ADN et l’histoire de sa vie.
De cette façon, il vit éternellement mais dans l’errance, la solitude, privé
de sentiments dans une existence vide de sens.

La trilogie de l'Empire, tome 1 : Fille de l'Empire

Feist, Raymond Elias / Wurts, Janny

Résumé Mara se prépare à devenir prêtresse pour le reste de sa vie mais le destin
vient contrarier ses plans. La mort de son père et de son frère la propulse
du jour au lendemain à la tête du clan des Acoma. Elle doit désormais
assurer la survie sa Maison et la protéger des ennemis qui tentent de la
détruire...

La trilogie des elfes, tome 1 : le crépuscule des elfes

Fetjaine, Jean-Louis

Résumé À l'époque où la forêt recouvrait la terre, les hommes, les elfes, les nains
et les monstres vivaient en harmonie. Malheureusement un crime est
venu compromettre cet équilibre et a marqué le début des hostilités et
des trahisons, la chute d'un monde...
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La trilogie des elfes, tome 2 : la nuit des elfes

Fetjaine, Jean-Louis

Résumé Les nains sont vaincus par les hommes. Afin d' empêcher une
catastrophe, Merlin décide de suivre le chevalier Uter, devenu l'amant de
Lliane et le père de Morgane, enfant qu’elle a mis au monde. Grâce au
pouvoir de la reine des elfes, Uter sera capable de restaurer l'ordre
ancien. Mais il ne peut résister à la tentation du pouvoir et devra choisir
entre l'amour de deux reines, Lliane ou Ygraine...

La trilogie des elfes, tome 3 : l'heure des elfes

Fetjaine, Jean-Louis

Résumé Les nains ont disparu, les elfes se sont réfugiés sur l'île d'Avalon auprès
de leur reine et de sa fille Morgane et les humains règnent en maître sur
le monde. C'est à ce moment précis que la horde des monstres décide
d'attaquer les humains. Pour les combattre Uter demande à nouveau
l'aide de Lliane et décide de voler leur lance car, sans leur talisman, les
monstres ne pourront survivre...

Lady Helen, tome 3 : l'ombre des mauvais jours

Goodman, Alison

Résumé Alors que lady Helen prépare son mariage avec le duc de Selburn, elle est
plus occupée par sa mission de Vigilante. Cette double vie s'avère difficile
à gérer car elle doit non seulement résister au charme de lord Carlston
mais également maîtriser ses nouveaux pouvoirs, au vu de l'affrontement
prochain avec l’ennemi...

Le Clan des Otori, tome 3 : la clarté de la lune

Hearn, Lian

Résumé Après leur union secrète au temple de Terayama, Takeo et Kaede sont
tous deux résolus à lutter pour entrer en possession de leur héritage et
venger sire Shigeru. Lorsque la lune se lève sur la dernière et terrible
bataille que doit livrer Takeo, l'issue est plus que jamais incertaine...

Le coeur battant du monde

Spitzer, Sébastien
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Résumé Dans les années 1860, une grave crise économique plonge Londres dans
la misère, l'insurrection et l'opium. Charlotte, une Irlandaise ayant fui la
famine dans son pays natal, recueille Freddy, un enfant illégitime
abandonné par ses parents. La jeune femme vole et se prostitue pour
l'élever sans jamais lui avouer qu'il est le fils de Karl Marx. Tandis que son
père théorise le communisme, Freddy rejoint la lutte armée irlandaise.

Le secret de Ji, tome 1 : six héritiers

Grimbert, Pierre

Résumé Nol demanda un jour à tous les royaumes de mandater les individus les
plus sages afin qu’ils le suivent dans un mystérieux voyage partant de l’île
Ji. Mais beaucoup n'en sont pas revenus, lui compris. Les survivants ont
refusé de donner la moindre information sur leur expérience. Cette
histoire a sombré peu à peu dans l'oubli, seulement commémorée par
leurs descendants, jusqu’à aujourd’hui...

Lillian

Horvath, Andreas

Résumé Lillian, une jeune femme russe installée aux États-Unis, tente de rentrer
dans son pays natal à pied. Elle va traverser une partie de l’Amérique
pour rejoindre l’Alaska et essayer de franchir de détroit de Béring...

Oksa Pollock, tome 6 : la dernière étoile

Plichota, Anne / Wolf, Cendrine

Résumé Oksa et les Sauve-Qui-Peut surveillent Orthon dont le but est de détruire
la population des deux mondes pour construire une société élitiste. Il
projette aussi de détruire l'étoile qui protège Edéfia, les conséquences
seraient alors fatales pour les Du-Dedans et Oksa. Les Sauve-Qui-Peut
étant les seuls à pouvoir arrêter Orthon, se lancent dans cette ultime
mission...

Si je reviens un jour... : les lettres retrouvées de Louise Pikovsky

Trouillard, Stéphanie / Lambert, Thibaut

Résumé Histoire de l'élève Louise Pikovsky, retracée à partir de documents
personnels retrouvés en 2010 dans le déménagement d’un lycée parisien.
Il s’agit de correspondances adressées à sa professeure de français, qui
racontent la vie de cette jeune fille juive, déportée avec sa famille en
janvier 1944.
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Un monde à portée de main

Kerangal, Maylis de

Résumé Paula, vingt ans, est étudiante à l’Institut supérieur de peinture de
Bruxelles, spécialisé dans les décors et le trompe-l’œil. Elle y apprend les
techniques de représentation picturale des matières auprès de ses amis,
Jonas et Kate. Après divers projets effectués à Paris, Moscou ou en Italie,
on lui propose de participer à la reconstitution de la grotte de Lascaux.

Une aventure de Spirou et Fantasio, tome 5 : le groom vert-de-gris

Yann / Schwartz, Olivier

Résumé En 1942 à Bruxelles, Spirou, le groom du Moustic hôtel, et son ami
journaliste Fantasio supportent mal l'occupation allemande. Spirou fait
partie de la résistance...

Vinland saga, tome 19

Yukimura, Makoto

Résumé Alors qu'ils s'attendent à être déposés sur l'île de Fionie, Thorfinn et Hild
découvrent que les Jomsvikings les conduisent au campement militaire de
Vagn. Ce dernier monte une armée afin de se battre contre Floki, qui veut
absolument que son petit-fils Baldur devienne le Commandant Suprême
des Jomsvikings. Thorfinn désire poursuivre sa route vers le Vinland mais
tous veulent qu’il rejoigne leur combat...

Vinland saga, tome 20

Yukimura, Makoto

Résumé Dans la lutte pour le contrôle de Jomsborg, Floki envoie Garm, son
meilleur assassin, pour tuer Thorfinn. Mais, à la place, il abat Vagn et
remmène trois otages, Leif, Einar et Gudrid. Ce meurtre entraîne la colère
de Thorkell qui rompt son alliance avec Floki et part avec son armée sur
Jomsborg. Thorfinn se résoud à reprendre les armes et s’y rend
également...
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